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Avant-propos

Comme dans de nombreux métiers, l’innovation 
digitale fait une entrée fracassante dans le secteur 
pharmaceutique, provoquant une transformation 
de fond chez tous ses acteurs.

(Q� ������ ��� PLOOLRQV� Gߤ«TXLSHPHQWV� FRQQHFW«V��
appelés aussi « wearables », ont été vendus dans 
le monde pour permettre aux consommateurs de 
contrôler leur santé1. L’industrie pharmaceutique 
doit désormais compter avec la « smart health » et 
son foisonnement de start-up. Au-delà des GAFAM 
(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ces 
nouveaux entrants représentent une concurrence 
féroce pour les grands laboratoires qui doivent 
s’associer, se renouveler, revoir leurs offres et 
même leur culture d’entreprise pour s’adapter à 
ces nouvelles exigences du marché.

Mais l’ère digitale a bien d’autres conséquences : 
elle oblige les industriels du médicament à 
davantage de transparence. Finie l’époque où les 
laboratoires pharmaceutiques décidaient, seuls, 
des caractéristiques et du prix de leurs produits.
(Q� ������ OHV� U«VXOWDWV� GHV� WHVWV� FOLQLTXHV� VRQW�

accessibles en ligne et chacun peut connaître 
OߤHIࣄFDFLW«�GߤXQ� WUDLWHPHQW��0LHX[� LQIRUP«V�� OHV�
organismes payeurs, les autorités de régulation 
et les associations de patients jouent un 
rôle décisif dans l’évaluation qualitative d’un 
traitement. L’industrie du médicament doit 
désormais rendre des comptes. Sans oublier 
que la question des modèles économiques – 
produire plus vite et à moindre coût – se place 
«JDOHPHQW� DX� FĕXU� GHV� SU«RFFXSDWLRQV� GHV�
entreprises pharmaceutiques dans leur ensemble. 
 
Contraintes de s’adapter et de conduire le 
changement, elles font massivement appel à la 
formation digitale pour développer l’innovation 
au sein des équipes, gagner en efficacité 
commerciale, améliorer la performance 
opérationnelle et garantir leur alignement sur 
les évolutions réglementaires. Dans ce nouveau 
contexte, le digital learning se révèle un précieux 
partenaire de développement.

Bonne lecture.

1 *I.��7UHQGV�DQG�)RUHFDVWLQJ�'DWD�������
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Introduction : un marché ultra-concurrentiel 
aux lignes mouvantes

6L� OHV� GLULJHDQWV� GX� VHFWHXU� SKDUPDFHXWLTXH� «WDLHQW� FRQࣄDQWV� HQ� �����
TXDQW�¢�OHXUV�SHUVSHFWLYHV�«FRQRPLTXHV��������HVWLPDLHQW�TXH�OD�VLWXDWLRQ�
UHVWHUDLW�OD�P¬PH�DX�FRXUV�GHV����PRLV�¢�YHQLU� -, nombreux sont ceux qui 
mettent en place de nouvelles stratégies pour rester compétitifs. La plupart 
envisagent des partenariats avec des fournisseurs, des clients ou même des 
organisations gouvernementales pour accéder aux nouvelles technologies 
et à de nouveaux marchés. Novartis et Google ont, par exemple, lancé 
G«EXW������XQ�SDUWHQDULDW�GߤXQ�QRXYHDX�JHQUH�SRXU�FRQFHYRLU�GHV�OHQWLOOHV�
de contact intelligentes qui mesurent le taux d’insuline des diabétiques à 
WUDYHUV�OHXUV�ODUPHV��'H�P¬PH��HQ�������OH�FRQJORP«UDW�LVUD«OR�DP«ULFDLQ�
Teva créait des synergies avec son homologue européen Allergan, en 
rachetant son activité de médicaments génériques.

Vers davantage de concentration pour rester compétitif
$X�GHO¢� GHV� SDUWHQDULDWV�� GHSXLV� ������ OD� WHQGDQFH� GX� PDUFK«� HVW� DX[�
IXVLRQV�DFTXLVLWLRQV��(OOHV�RQW�DWWHLQW�HQ������XQH�YDOHXU�WRWDOH�GH�SOXV�GH�����
milliards de dollars3. L’opération la plus médiatisée reste toutefois celle du 
géant pharmaceutique américain AbbVie qui a tenté d’acquérir le laboratoire 
irlandais Shire pour un montant de 55 milliards de dollars - une opération 
DYRUW«H�SRXU�GHV�UDLVRQV�GH�U«JOHPHQWDWLRQࣄ�VFDOH��/D�P¬PH�DQQ«H��&DOLFR��
�QDOHPHQW�FRQFOX�XQ�SDUWHQDULDW�DYHFࣄ�OLDOH�m�/LIH�6FLHQFHV�}�GH�*RRJOH�Dࣄ
AbbVie. Les deux géants ont ainsi investi conjointement plus d’1,5 milliard 
GH�GROODUV�¢�GHVࣄ�QV�GH�UHFKHUFKH�HW�GH�G«YHORSSHPHQW�GDQV�OHV�QRXYHOOHV�
thérapies.

Entre concentration et globalisation, les acteurs traditionnels du secteur 
SKDUPDFHXWLTXH� UHG«ࣄQLVVHQW� OHXU� VWUDW«JLH� SRXU� IDLUH� IDFH� ¢� GH� QRXYHDX[�
HQWUDQWV�DX[�DPELWLRQV�DIࣄFK«HV��

���
milliards de dollars : 
soit le montant total 
des fusions-acquisitions 
dans le secteur 
pharmaceutique 
HQ�������
Source : EY, Firepower 
Index and Growth Gap 
Report 2015: Firepower 
�UHZRUNVࣄ

���WXGH�3:&�GH�PDUV������DXSUªV�GHV�GLULJHDQWV�GX�VHFWHXU�SKDUPDFHXWLTXH�
3 EY, )LUHSRZHU�,QGH[�DQG�*URZWK�*DS�5HSRUW�������)LUHSRZHUࣄ�UHZRUNV�
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De nouveaux venus qui bousculent le marché
Qui sont ces nouveaux entrants qui changent les règles du jeu ? Il s’agit tout 
d’abord de petits laboratoires, plus réactifs et parfois plus compétitifs que les 
m�ELJ�SKDUPD�}���PHUJHQW�«JDOHPHQW�GHV�HQWUHSULVHV��GRQW�OH�FĕXU�GH�P«WLHU�
n’est ni celui de la santé, ni celui de la pharmacie, à l’image d’Apple, d’IBM ou 
de Qualcomm Technologies. Chacune propose des appareils et applications 
digitales qui facilitent la médecine virtuelle : pacemakers, dispositifs de 
contrôle de l’insuline à distance, plate-forme de collecte des données, etc. 
/H� VHFWHXU� GX� ELHQ�¬WUH� HW� GX� �WQHVVࣄ SUHQG� «JDOHPHQW� VD� SDUW� GX� J¤WHDX�
avec notamment Fitbit ou Withings qui proposent des objets connectés 
de suivi de la santé. Selon Anne-Christine Marie, associée chez PWC et 
responsable du secteur de l’industrie pharmaceutique et des sciences de la 
vie, « les dépenses de santé augmentent plus vite que le PIB dans un grand 
nombre d’économies et l’accès aux soins est limité dans de nombreux pays 
HQ�G«YHORSSHPHQW��'DQV�FH�FRQWH[WH��OHV�HQWUHSULVHV�OHV�SOXV�DXGDFLHXVHV��
TXHOOH�TXH�VRLW� OHXU� WDLOOH��RQW�GH�U«HOOHV�RSSRUWXQLW«V��&ߤHVW�DLQVL�TXH�QRXV�
voyons ces nouveaux entrants franchir les frontières des États et nouer des 
partenariats avec les acteurs traditionnels »4�

�����
des patients dans le 
monde se déclarent 
disposés à posséder 
XQ�G«ࣄEULOODWHXU�RX�XQ�
pacemaker contrôlé 
à distance par leur 
médecin.
Source : PWC Report New 
Healthcare Entrants report.

4 Communiqué de Presse PWC.fr/ Les nouveaux entrants transforment le marché mondial de la santé. 
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(IࣄFDFLW«�HW�QRXYHOOHV�VRXUFHV 
de revenus : des stratégies repensées

/HV�m�ELJ�SKDUPD�}�IRQW�IDFH�¢�GHX[�QRXYHDX[�FKDOOHQJHV���DP«OLRUHU�OH�UHQGHPHQW�
HW�U«GXLUH�OHV�FR½WV��6XU�XQ�PDUFK«�G«VRUPDLV�WUªV�GLYHUVLࣄ«��DYHF�GH�QRXYHDX[�
HQWUDQWV� FDSDEOHV� GH� ODQFHU� GHV� SURGXLWV� PRLQV� FKHUV�� GDQV� GHV� G«ODLV� WUªV�
FRXUWV��SURGXLUH�SOXV�YLWH�HW�¢�PRLQGUH�FR½W�GHYLHQW�SULPRUGLDO�

En plus d’une nouvelle concurrence féroce, les gouvernements accentuent 
eux aussi la pression sur les acteurs pharmaceutiques. Objectif : maîtriser 
les dépenses, face à l’augmentation globale des frais de santé. Selon l’IMS 
+HDOWK�� OHV� G«SHQVHV� GH� VDQW«� ¢� Oߤ«FKHOOH�PRQGLDOH� VRQW� SDVV«HV� GH� ���
PLOOLDUGV�HQ������¢����PLOOLDUGV�GH�GROODUV�HQ�������/HV�DFWHXUV�WUDGLWLRQQHOV�
de l’industrie pharmaceutique sont donc doublement sous pression. Ils 
doivent s’adapter aux mutations du marché et démontrer leurs capacités 
d’innovation. Cela implique notamment de changer leur culture d’entreprise 
– traditionnellement en silos – et de mutualiser connaissances et savoir-faire. 

FDFLW«�GHV�IRUFHV�GH�YHQWH�DX�FĕXU�GH�OD�WUDQVIRUPDWLRQࣄHIߤ/
Parmi les nombreuses adaptations nécessaires pour continuer la course en 
tête, la formation d’équipes commerciales performantes représente un des 
SULQFLSDX[�G«ࣄV�GHV�ELJ�SKDUPD��/HV�FRPPHUFLDX[�GRLYHQW�¬WUH�DX�IDLW�GHV�
GHUQLªUHV�LQQRYDWLRQV�VFLHQWLࣄTXHV�HW�OHXUV�DUJXPHQWDLUHV�GH�YHQWH�SURSRVHU�
un positionnement clair par rapport à la concurrence.

Pourtant, dans les grands groupes implantés à l’international, la distance 
géographique ne permet pas toujours aux chercheurs et aux équipes de R&D 
de mutualiser leurs savoir-faire respectifs et de communiquer. Les solutions 
de digital learning apportent une partie de la solution puisqu’elles permettent 
de former les équipes commerciales à distance, à large échelle, rapidement 
et à moindre coût, qu’il s’agisse de se former sur de nouveaux produits ou de 
développer des compétences comportementales.

Cap sur les nouvelles sources de revenus 
Recrudescence des maladies chroniques, surpopulation croissante, forte 
concurrence liée aux médicaments génériques… développer de nouvelles 
PRO«FXOHV�QH�VXIࣄUD�SOXV��QL�SRXU�VDWLVIDLUH� OD�GHPDQGH�GX�PDUFK«��QL�SRXU�

��
milliards de dollars : soit 
les dépenses mondiales 
GH�VDQW«�HQ������ 
6RXUFH���,06�+HDOWK�������

$
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UHVWHU� FRPS«WLWLI�� �LFLߤ' ������ OHV� ODERUDWRLUHV� SKDUPDFHXWLTXHV� GHYURQW�
produire en masse, avec des cycles de production et de lancement beaucoup 
plus courts.

Une transformation qui devient nécessaire pour faire face à la concurrence 
des petits laboratoires plus rapides et plus réactifs, mais aussi pour adapter les 
modèles de coûts et de prix, face à la concurrence des pays émergents. Ces 
GHUQLHUV�VߤHPSDUHQW�GH�QRPEUHXVHV�SDUWV�GH�PDUFK«�JU¤FH�¢�OHXU�FDSDFLW«�
à produire à faibles coûts et à leur spécialisation sur des « niches ». À titre 
d’exemple, les industries pharmaceutiques du Moyen-Orient concentrent leur 
UHFKHUFKH�HW�OHXUV�HIIRUWV�VXU�OH�GLDEªWH�GH�W\SH���SXLVTXH�SDUPL�OHV�GL[�SD\V�
les plus atteints par cette pathologie, six d’entre eux sont des pays de la 
région5. Ils espèrent ainsi devenir, d’ici quelques années, des concurrents 
redoutables des acteurs traditionnels sur cette niche.

Les « pharmerging markets », nouveau levier 
de croissance considérable
(Q� ������ VHORQ� 3Z&�� ��� �� GHV� YHQWHV� GH� OߤLQGXVWULH� SKDUPDFHXWLTXH�
mondiale seront issues des « pharmerging markets ». Il s’agit notamment 
de la Russie, de la Chine et des pays émergents, dont le développement 
économique et démographique provoque une forte demande en 
médicaments. Toujours selon PwC, ces cinq dernières années, les ventes 
générées dans les pharmerging markets ont doublé, atteignant pas moins 
GH�����PLOOOLDUGV�GH�GROODUV��VRLW������GX�PDUFK«�SKDUPDFHXWLTXH�JOREDO��6L�
ces nouveaux marchés représentent une perspective de croissance et une 
PDQQHࣄ�QDQFLªUH�SRXU�OHV�ELJ�SKDUPD��OHV�FRQTX«ULU�UHVWH�SRXUWDQW�FRPSOH[H��

Quatre erreurs courantes, commises par les entreprises pharmaceutiques 
à la conquête des marchés émergents6 : 
߭�PDXYDLVH�VWUDW«JLH�GߤDSSURFKH�HW�PDXYDLVH�DQDO\VH�GX�PDUFK«�ORFDO��������
߭�PDQTXH�GH�SHUV«Y«UDQFH�HW�GH�PDLQWLHQ�GߤXQH�VWUDW«JLH�¢�ORQJ�WHUPH��������
߭�PDXYDLVH�DQWLFLSDWLRQ�GHV�ULVTXHV�HW�GHV�FR½WV��������
߭�HUUHXUV�GDQV�OD�VWUDW«JLH�5+�HW�VXU�OHV�HPEDXFKHV�ORFDOHV�������

41
milliards de dollars 
dépensés aux États-
Unis par les laboratoires 
en recherche et 
G«YHORSSHPHQW��HQ������
Source : EFPIA member 
DVVRFLDWLRQV�������

5 3KDUPD�WUHQGV�WKDW�ZLOO�VKDSH�WKH�LQGXVWU\�LQ������
6��3Z&��3KDUPD�HPHUJLQJ�PDUNHWV������+RZ�HPHUJLQJ�PDUNHWV�DUH�GULYLQJ�WKH�WUDQVIRUPDWLRQ 

of the pharmaceutical industry.



7�6RXUFH���%DURPªWUH�1RYDP«WULH������GHV�U«VHDX[�VRFLDX[�GDQV�OߤLQGXVWULH�SKDUPDFHXWLTXH�

8QH�WHQGDQFH�¢�OD�IULORVLW« 
GHSXLV�����

$YHF�OHV�FRQWUDLQWHV�U«JOHPHQWDLUHV�TXL�SªVHQW�
sur leur communication, les laboratoires 
pharmaceutiques ont longtemps été réticents 
¢�SUHQGUH�OD�SDUROH�VXU�OHV�U«VHDX[�VRFLDX[��
En France, par exemple, il est interdit de faire 
de la publicité pour les médicaments sous 
SUHVFULSWLRQ��$ORUV�TXHOOH�SRVWXUH�DGRSWHU��
en dehors d’une communication corporate 
classique sur les valeurs des laboratoires 
et leur politique RSE ?

Le laboratoire ArkoPharma propose par 
exemple aux patients un module intégré 
¢�VD�SDJH�)DFHERRN�SRXU�UHFXHLOOLU�OHXUV 
DYLV��'H�VRQ�F¶W«��OH�ODERUDWRLUH�3ࣄ]HU 
VߤHVW�DVVRFL«�¢�GHV�YLG«DVWHV�EORJJHXUV 
de YouTube pour diffuser une campagne 
DQWL�WDEDF�DX�5R\DXPH�8QL��/ߤREMHFWLI 
«WDLW�DXVVL�GH�U«XQLU�GHV�IRQGV�¢�KDXWHXU 
de 20 000 £ pour des associations de 
OXWWH�FRQWUH�OH�WDEDJLVPH��8QH�IRUPLGDEOH�
opportunité d’instaurer un dialogue 
avec les patients, dont les laboratoires 
GHPHXUHQW�WUªV�«ORLJQ«V��5HVWH�¢�IRUPHU�
les collaborateurs des entreprises 
SKDUPDFHXWLTXHV�¢�OD�PD°WULVH�GH�FHV�
QRXYHDX[�RXWLOV�VRFLDX[��2EMHFWLI���IDLUH 
HQ�VRUWH�TXߤLOV�HQ�DVVLPLOHQW�OHV�UªJOHV 
et les codes tout en s’appropriant 
la stratégie de communication 
GH�OHXU�HQWUHSULVH�

(QWUH�OLNHV�HW�JD]RXLOOLV��OH�VHFWHXU 
se convertit aux réseaux sociaux

���
des industriels du secteur 
pharmaceutique étaient 
absents des réseaux 
VRFLDX[�HQ������

���
GHV�LQGXVWULHOV�FRQVLGªUHQW 
les réseaux sociaux comme 
des vecteurs de prévention 
HW�GH�U«VROXWLRQ�GH�FULVH�

���
GHV�����G«FLGHXUV�GH�
l’industrie pharmaceutique 
interrogés estiment n’avoir 
DXFXQH�O«JLWLPLW«�¢�¬WUH�
présents sur les réseaux 
sociaux7�
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Cas client 

L’e-campus Merial, de l’essai 
¢�OD�WUDQVIRUPDWLRQ�GLJLWDOH

)LOLDOH�GH�6DQR��0ࣄHULDO�VߤHVW�LPSRV«H�VXU�SOXVLHXUV�JUDQGV�
segments de la santé animale : les vaccins, les antibiotiques 
PDLV� DXVVL� OHV� WUDLWHPHQWV� DQWLSDUDVLWDLUHV�� $YHF� �� ����
HPSOR\«V� GDQV� ���� SD\V�� 0HULDO� HQWHQG� KDUPRQLVHU� HW�
DOLJQHU�OHV�VDYRLUV�HW�OHV�SUDWLTXHV�GH�IRUPDWLRQ�

+RPRJ«Q«LVHU�OHV�IRUPDWLRQV�¢�Oߤ«FKHOOH�PRQGLDOH
Les formations « produits et services » étaient assurées par les Directeurs 
Techniques Monde de chacune des BU, sans véritable instance centralisatrice. 
« Nous avions un gros problème d’hétérogénéité des savoirs et des 
pratiques ; certains pays n’étaient pas visités avec comme conséquence 
aucun alignement dans les messages portés par les collaborateurs » se 
rappelle Corinne Girard, à l’époque Directrice du Marketing stratégique 
du groupe. Dès sa prise de poste, le nouveau Directeur des franchises 
« animaux de production » milite pour une approche innovante de la formation. 
Corinne Girard est choisie pour porter ce grand projet en interne. Sa mission : 
développer une offre de formation destinée aux marketeurs, techniciens et 
directeurs des ventes des BU qui évoluent sur le marché des animaux de 
SURGXFWLRQ��VRLW�SOXV�GH�����FROODERUDWHXUV�

Choisir le bon partenaire pour parer aux contraintes de ressources
 « Nous avions besoin d’une plateforme de formation très intuitive pour les 
DSSUHQDQWV�FDU�MH�QߤDXUDLV�SDV�HX�OH�WHPSV�GH�MRXHU�OH�U¶OH�GH�KRWOLQH��$SUªV�
XQ�EHQFKPDUN�GHV�DFWHXUV�GX�PDUFK«��OH�FRQVWDW�«WDLW�FODLU���&URVV.QRZOHGJH�
s’est révélé être la seule plateforme intuitive » juge la Product & 
0DUNHWLQJ�(GXFDWLRQ� DQG�'HYHORSPHQW�0DQDJHU��&RULQQH�*LUDUG� FRQࣄH� ¢�
CrossKnowledge la mise en place de tous les contenus de la page d’accueil 
du portail d’apprentissage Merial ainsi que le premier parcours de formation 
blended. En parallèle, elle se forme au sein de la CrossKnowledge Academy, 
un service qui leur permet de maîtriser l’utilisation et l’administration de la 
plateforme.
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L’appropriation de l’outil par les apprenants s’est faite très facilement. m�&ߤHVW�
une belle surprise car l’e-learning est une approche très nouvelle pour nos 
collaborateurs ; nous avons de très bons taux de connexion et des taux de 
satisfaction également très élevés » se félicite Corinne Girard, qui gère 
désormais la plateforme de manière totalement autonome.

Explorer tout le potentiel de la formation digitale
Chaque programme de formation est fondé sur une phase préalable d’e-
learning puis sur une session présentielle. En parallèle, plusieurs webinars 
et modules métiers développés sur mesure se succèdent – sur un vaccin ou 
XQ�P«GLFDPHQW�VS«FLࣄTXHߞ��DYDQW�GH�ODLVVHU�SODFH�¢�XQ�SURJUDPPH�FRPPXQ�
basé sur des contenus CrossKnowledge et axé sur le développement des 
compétences transversales. Au total, chaque parcours s’appuie sur quatre 
heures de formation à distance et deux jours en salle. Pour assurer un niveau 
d’engagement maximum des apprenants, chaque nouveau programme est 
lancé en interne par le biais d’un plan de communication optimisé, impliquant 
notamment les managers des franchises et les country managers.

Devant le succès du e-campus Merial auprès de la première cible d’apprenants, 
les BU des franchises « animaux de compagnie » seront prochainement 
LQW«JU«HV�DX�GLVSRVLWLI��VRLW�HQYLURQ�������SHUVRQQHV�DX�WRWDO��« Nous avons 
HQFRUH� EHDXFRXS� ¢� IDLUH�� 1RXV� QRXV� FRQFHQWURQV� SRXU� OߤLQVWDQW� VXU� OH�
G«YHORSSHPHQW�GH�FRPS«WHQFHV�FRPPHUFLDOHV����WHUPH��QRXV�LURQV�VDQV�GRXWH�
VXU�OH�WHUUDLQ�GX�PDUNHWLQJ��-ߤDLPHUDLV�DXVVL�G«YHORSSHU�OߤDVSHFW�FROODERUDWLI�GH�
la plateforme en activant les forums et les communautés » conclut-elle.

6 500 

collaborateurs

��� 

pays

m�$SUªV�XQ�EHQFKPDUN�GHV�DFWHXUV�
GX�PDUFK«��OH�FRQVWDW�«WDLW�FODLU���
&URVV.QRZOHGJH�VߤHVW�U«Y«O« 
¬WUH�OD�VHXOH�SODWHIRUPH�LQWXLWLYH��}
Corinne Girard, Product & Marketing Education and Development Manager, Merial. 
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����� GHV� ODERUDWRLUHV� GDQV� OH� PRQGH� G«SHQVHQW� SOXV� GH� FLQT�PLOOLRQV�
de dollars par an pour la mise en conformité, selon PwC. Le secteur 
pharmaceutique est en effet soumis à de nombreuses normes de qualité 
qui définissent des critères de transparence et de performance en 
matière de développement, de fabrication, de sécurité et de contrôle des 
P«GLFDPHQWV��8QH�SURF«GXUH�GߤDXWRULVDWLRQ�GH�PLVH�VXU�OH�PDUFK«˃�LPSRVH�
par ailleurs que tous les médicaments commercialisés soient évalués au 
SU«DODEOH� SDU� XQH� DXWRULW«˃� GH� Y«ULࣄFDWLRQ� FRPS«WHQWH�� 8QH� DXWRULVDWLRQ�
de fabrication prévoit aussi que les médicaments mis en vente soient 
fabriqués exclusivement par des fabricants titulaires d’une licence. Une 
fois la licence obtenue, leurs activités font l’objet d’inspections régulières 
GH�OD�SDUW�GߤRUJDQLVPHV�FRPS«WHQWV��0DLV�GߤDXWUHV�QRUPHV�SOXV�VS«FLࣄTXHV�
ajoutent de nouveaux degrés de réglementation pour les laboratoires.

C’est, par exemple le cas des Good Manufacturing Practices (GMP) 
(bonnes pratiques de fabrication – BPF) pour les pays anglo-saxons : 
des normes établies par la Commission européenne et l’OMS. Elles ont 
pour objectifs d’assurer la qualité des médicaments et garantir que la 
fabrication et le contrôle des produits sont harmonisés.

'H� P¬PH�� OD� *[3� HVW� XQH� QRUPH� DP«ULFDLQH� TXL� G«ࣄQLW� OHV� ERQQHV�
SUDWLTXHV� GDQV� OߤLQGXVWULH� GH� OD� VDQW«�� m� *� }� VLJQLࣄH� m� JRRG� }� �ERQ���
« x » représente une variable qui peut remplacer les mots clinique, 
SURGXFWLRQ�RX�ODERUDWRLUH��VHORQ�OH�FRQWH[WH�HW�m�S�}�VLJQLࣄH�m�SUDWLTXH�}��
Pour résumer, il s’agit des bonnes pratiques applicables dans plusieurs 
environnements : clinique, production ou laboratoire. Ces normes sont 
G«ࣄQLHV�DX[��WDWV�8QLV�SDU�OD�8QLWHG�6WDWHV�)RRG�DQG�'UXJ�$GPLQLVWUDWLRQ�
(USFDA) et publiées dans le Code des règlements fédéraux.

/H�G«ࣄ�U«JOHPHQWDLUH�DJLWH 
WRXMRXUV�SOXV�OH�VHFWHXU

La mise en vente de médicaments demeure une des activités les plus 
U«JOHPHQW«HV�¢�Oߤ«FKHOOH�LQWHUQDWLRQDOH��TXH�FH�VRLW�SDU�O8ߤQLRQ�HXURS«HQQH�RX�
SDU�O2ߤUJDQLVDWLRQ�PRQGLDOH�GH�OD�VDQW«��206��

���
des laboratoires 
ont augmenté leurs 
dépenses liées à la 
conformité réglementaire 
HQWUH������HW������
Source : PwC, 
Pharmaceutical and life 
sciences industry brief�������
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)RUPHU�OH�SHUVRQQHO�¢�OD�m�FRPSOLDQFH�}
Face à cette pression normative, former l’ensemble du personnel – des 
chercheurs en laboratoire aux commerciaux terrain – aux enjeux de la 
U«JOHPHQWDWLRQ�VߤDYªUH�LQGLVSHQVDEOH��6HORQ�3Z&�������GHV�G«FLGHXUV�GH�
l’industrie citent le taux de complétion des formations à la réglementation 
comme un des principaux critères pour évaluer leur politique sur le sujet. 
Il existe bien sûr de nombreuses formations sur la conformité et les 
différentes normes. Elles sont souvent incluses dans des prestations de 
conseil plus globales, visant à accompagner les acteurs pharmaceutiques 
vers de nouvelles cultures d’entreprise plus orientées qualité, conformité 
et excellence.

(Q�������VH�FRQIRUPHU�¢�OD�U«JOHPHQWDWLRQ�HVW�GHYHQX�VL�FRPSOH[H�TXߤXQ�
accompagnement et un suivi par des experts du sujet deviennent cruciaux. 
La formation peut être envisagée comme une mesure complémentaire. 
Elle apporte des réponses aux exigences normatives de l’industrie, 
notamment avec les solutions digitales pour former à distance et toucher 
un grand nombre d’apprenants à travers le monde. Cette formation a 
également pour objectif d’encourager l’essor d’une véritable culture de 
l’éthique et du respect des réglementations en interne. À la clé : des 
collaborateurs sensibilisés et soucieux de la transparence à tous les 
niveaux de l’entreprise.

Vers plus de transparence des laboratoires
Au-delà du respect des normes et de la conformité réglementaire, les 
big pharma sont également soumis à des obligations en matière de 
responsabilité sociale et environnementale (RSE), de développement 
durable ou encore d’éthique. Les actions engagées et les résultats 
FKLIIU«V� REWHQXV� �JXUHQWࣄ GߤDLOOHXUV� GDQV� OHV� GRFXPHQWV� REOLJDWRLUHV�
et publics que sont les rapports annuels et les rapports d’activité. Ils 
participent à la communication sur l’image de l’entreprise, sur ses valeurs 
HW� OHV� LQIRUPDWLRQV� TXL� \� �JXUHQWࣄ GHPHXUHQW� FUXFLDOHV�� /D� IRUPDWLRQ�
sur tout ce qui touche à l’éthique – qu’il s’agisse du comportement des 
acheteurs, des processus de recrutement ou de la traçabilité de la matière 

���
des entreprises du 
secteur ont mis en place 
un comité compliance, 
HQ������
Source : PwC, 
Pharmaceutical and life 
sciences industry brief�������
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SUHPLªUH�TXL�VHUW�¢�IDEULTXHU�XQࣅ�DFRQߞ��GHYLHQW�XQ�SRLQW�GߤDWWHQWLRQ�WRXW�
particulier pour les laboratoires. Et ce, principalement pour les entreprises 
implantées dans les pays dits « à risque », dans lesquels les moyens 
de communication et l’accès à l’information sont limités. Dans ces zones 
géographiques, il est indispensable de former l’ensemble des équipes, 
tant locales qu’impatriées, à l’éthique des pratiques et à leur conformité 
au regard des exigences internationales.

���
des décideurs 
de l’industrie citent 
le taux de complétion 
des formations en 
compliance comme un 
des principaux critères 
pour évaluer leur 
politique sur le sujet.
Source : PwC, 
Pharmaceutical and life 
sciences industry brief�������



������
tests de combinaisons 
de médicaments partagés 
avec le public par AstraZeneca 
pour lutter contre le cancer, 
HQ������

�����
résumés d’essais cliniques 
rendus publics par GSK 
GHSXLV������

Souvent taxées d’opacité, voire parfois de 
PDOKRQQ¬WHW«�SDU�OߤRSLQLRQ�SXEOLTXH��OHV�HQWUHSULVHV�
pharmaceutiques souffrent encore d’un important 
G«ࣄFLW�GߤLPDJH��&RQGXLUH�OH�FKDQJHPHQW�LPSOLTXHUD�
notamment de parler vrai au public, avec une 
communication authentique sur la réalité 
GHV�P«WLHUV�HW�GHV�SURGXLWV�

C’est ce qu’ont pressenti deux entreprises 
SKDUPDFHXWLTXHV�HQ�MDQYLHU�������*6.�HW�$VWUD=HQHFD��
HQ�DXWRULVDQW�OߤDFFªV�SXEOLF�DX[�GRQQ«HV�GH�OHXUV�
HVVDLV�FOLQLTXHV��8QH�G«PDUFKH�VDOX«H�SDU�XQH�SDUWLH�
de la profession, qui estime que la mutualisation 
des données favorise la progression de la recherche 
HW�OߤLQYHQWLRQ�GH�QRXYHOOHV�WK«UDSLHV�

5HQIRUFHU�VRQ�LPDJH�JU¤FH�¢�OߤRSHQ�GDWD�

m�&HWWH�LQLWLDWLYH�GߤRSHQ�GDWD�SRXUUD��¢�WHUPH� 
compléter nos recherches et nous sommes ravis 
TXH�QRV�WUDYDX[�VRLHQW�SXEOL«V�SRXU�E«Q«ࣄFLHU 
¢�OߤHQVHPEOH�GH�OD�FRPPXQDXW«�VFLHQWLࣄTXH�} 
VH�U«MRXLVVDLW�$VWUD=HQHFD�GDQV�XQ�FRPPXQLTX« 
HQ�RFWREUH������
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Cas client 

La culture managériale commune, 
pilier de la transformation d’IPSEN

,36(1�HVW�JXLG«�SDU�XQH�DPELWLRQ���LQW«JUHU�OH�WRS����PRQGLDO�
GHV�HQWUHSULVHV�SKDUPDFHXWLTXHV�OHV�SOXV�SHUIRUPDQWHV��
Pour y parvenir, le groupe mise sur une solide stratégie de 
G«YHORSSHPHQW�5+��&RPPHQW�IDLUH�SRXU�KRPRJ«Q«LVHU�OHV�
SUDWLTXHV�GH�������PDQDJHUV�U«SDUWLV�GDQV�OH�PRQGH�HW�OHV�
faire monter en compétences ?

Réhabiliter l’image du manager 
�HVWߤ& HQ� ����� TXH� QD°W� OߤLG«H� GH� O1)36,ߤ� 0DQDJHPHQW� $FDGHP\�� XQ�
portail d’apprentissage en ligne développé en français, anglais, chinois 
HW� UXVVH�SRXU� OHV�������PDQDJHUV�GX�JURXSH��/ߤREMHFWLI� ��G«YHORSSHU�XQH�
culture managériale forte, vecteur de la transformation de l’entreprise. 
m�+LVWRULTXHPHQW��OߤLQGXVWULH�SKDUPDFHXWLTXH�D�WHQGDQFH�¢�PLVHU�GDYDQWDJH�
VXU�OߤH[SHUWLVH�GH�VHV�WDOHQWV�TXH�VXU�OH�PDQDJHPHQW��1RV�PDQDJHUV�VH�VHQWHQW�
ELHQ�SOXVࣄ�HUV�HW� O«JLWLPHV�GDQV� OHXU�U¶OH�GߤH[SHUW�}, explique Cécile Dard-
Giordano, VP Global HR Development d’Ipsen. Pour répondre à cet enjeu, 
l’Academy propose des parcours en blended learning qui font notamment 
«FKR�DX[�GL[�FRPS«WHQFHV�PDQDJ«ULDOHV�FO«V�LGHQWLࣄ«HV�SDU�OH�JURXSH�SRXU�
U«XVVLU� VD� WUDQVIRUPDWLRQ�� 3DUPL� FHOOHV�FL� �JXUHQWࣄ OߤRULHQWDWLRQ� FOLHQW� RX� OH�
leadership. m�$YHF�&URVV.QRZOHGJH��QRXV�G«YHORSSRQV� OߤDSSURFKH�GLJLWDOH�
GH�PDQLªUH�H[SRQHQWLHOOH��/H�GLJLWDO� OHDUQLQJ�YD�QRXV�SHUPHWWUH�GH�WRXFKHU�
SOXV� GH� PRQGH� SOXV� YLWH�� GH� PDQLªUH� VRXSOH� HW� DGDSW«H� DX[� FRQWUDLQWHV�
opérationnelles », observe la VP HR.

Une approche globale
Chaque parcours dure environ trois mois et propose une diversité de 
formats pédagogiques : modules e-learning, vidéos d’experts ou ateliers en 
présentiel. m�1RXV�DYRQV� FKRLVL�&URVV.QRZOHGJH�FDU� LO� HVW� OHDGHU� VXU� VRQ�
marché ; c’est un éditeur innovant qui sait faire évoluer ses pratiques de 
PDQLªUH�WUªV�VLJQLࣄFDWLYH�} précise la VP HR. Mais le groupe fait également 
IDFH�¢�XQ�DXWUH�G«ࣄ���DGDSWHU�OHV�IRUPDWLRQV�DX[�VS«FLࣄFLW«V�ORFDOHV�WRXW�HQ�
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G«YHORSSDQW�XQH�FXOWXUH�PDQDJ«ULDOH�XQLࣄ«H�DX�VHLQ�GX�JURXSH�¢�WUDYHUV�XQ�
WURQF�FRPPXQ�GH�FRQWHQXV�GH�IRUPDWLRQ��3RXU�FH�IDLUH�� ,36(1�FRࣄQDQFH�
le projet avec cinq autres entreprises clientes de CrossKnowledge dont les 
enjeux sont similaires.

8QH�PRELOLVDWLRQ�¢�WRXV�OHV�QLYHDX[
(Q�PDL�������O1�0)36,ߤDQDJHPHQW�$FDGHP\�D�RIࣄFLHOOHPHQW�«W«�LQDXJXU«H�
par le biais d’une campagne de communication interne. Les professionnels 
RH locaux ont quant à eux été formés pour endosser le rôle d’administrateurs 
de la plateforme. 

Ils inscrivent leurs managers de manière progressive à l’occasion des 
entretiens d’évaluation, en fonction de leurs axes de développement et de 
leurs besoins. m�/HV�SUHPLªUHV�DQDO\VHV�G«PRQWUHQW�GH�ERQV�UHWRXUV��1RXV�
VXLYRQV�GH�SUªV�OHV�FRQQH[LRQV�PHQVXHOOHV��'H�PDQLªUH�WUªV�FRQFUªWH��QRXV�
DWWHQGRQV�XQH�DP«OLRUDWLRQ�GHV�SUDWLTXHV�PDQDJ«ULDOHV��HQ�OLJQH�DYHF�QRV�
objectifs de transformation de l’entreprise et une responsabilisation des 
PDQDJHUV�TXDQW�¢�OHXU�U¶OH��1RXV�VRPPHV�G«M¢�HQ�SURJUªV�} constate IPSEN.
 
L’IPSEN Management Academy s’inscrit dans le projet de digitalisation de 
l’entreprise, porté par le département des systèmes d’information. m�&ߤ«WDLW�
le moment opportun pour digitaliser la formation car cette initiative s’inscrivait 
totalement dans le mouvement global de l’entreprise ; nous aurions sans 
doute eu plus de mal à mettre en place la plateforme trois ans auparavant » 
conclut la VP HR d’Ipsen.

m�1RXV�DYRQV�FKRLVL�&URVV.QRZOHGJH�
car il est leader sur son marché ; c’est 
un éditeur qui sait faire évoluer ses 
SUDWLTXHV�GH�PDQLªUH�WUªV�VLJQLࣄFDWLYH��}
Cécile Dard-Giordano, VP Global HR Development, IPSEN.
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La réalité de l’entreprise étendue se révèle particulièrement prégnante dans 
le secteur pharmaceutique, écosystème dans lequel les industriels travaillent 
main dans la main avec de nombreux acteurs : hôpitaux, laboratoires 
d’analyses, distributeurs ou transporteurs. Dès lors, comment adapter les 
programmes de formation ?

/HV�FROODERUDWHXUV�DX�FĕXU�GH�OߤHQWUHSULVH�«WHQGXH
D’après un récent sondage de PwC, plus de la moitié des directeurs 
LQIRUPDWLTXHV�GX�VHFWHXU�SKDUPDFHXWLTXH�LGHQWLࣄHQW�XQ�PDQTXH�GH�WDOHQW�¢�
venir comme l’une des principales menace pesant sur leur marché. Principale 
raison de ce phénomène : la capacité à gérer des partenariats se fait rare, 
notamment parmi les talents des départements recherche et développement. 
'«VRUPDLV��OHV�J«DQWV�GX�VHFWHXU�GRLYHQW�HQJDJHU�GHV�VFLHQWLࣄTXHV�DYHF�GHV�
capacités de management, de business et de gestion de projet. 

)DFH�¢�FH�G«ࣄ��OHV�DFWHXUV�GH�OD�SKDUPD�VH�WRXUQHQW�YHUV�OD�IRUPDWLRQ�������GHV�
dirigeants interrogés par PwC déclarent vouloir accroître les investissements 
visant à faire monter en compétence leur collaborateurs. Objectif : retenir 
les meilleurs, les faire évoluer et faire progresser la marque employeur pour 
attirer de nouveaux talents.

Former ses partenaires pour plus de communication
Qui dit entreprise étendue, dit formation étendue. Face à des chaînes 
d’approvisionnement complexes et globalement en retard technologique, 
les acteurs de la pharma ont désormais pour obligation de renforcer leur 
collaboration. L’entreprise étendue doit s’assurer que tous les acteurs 
impliqués sont au même niveau d’information. Connaître en temps réel l’état 
des stocks d’un fournisseur, avertir ses clients et partenaires du lancement 
d’un nouveau produit ou service nécessite, au-delà des outils numériques, 
une communication transversale. Cela implique donc des actions de formation 
multilatérales pour un partage des connaissances et des informations.

L’entreprise étendue : quels impacts 
pour la formation ?

$XMRXUGߤKXL��XQH�HQWUHSULVH�QH�VH�OLPLWH�SOXV�¢�VHV�VDODUL«V��VHV�GLULJHDQWV�HW�VHV�
DFWLRQQDLUHV��/D�QRWLRQ�GߤHQWUHSULVH�Vߤ«WHQG�DXVVL�¢� OߤHQVHPEOH�GH�VHV�SDUWLHV�
SUHQDQWHV���IRXUQLVVHXUV��FOLHQWV��SDUWHQDLUHV���

���
des dirigeants du secteur 
pharma déclarent 
vouloir accroître 
les investissements 
pour augmenter 
les compétences 
des collaborateurs.
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)DFH�¢�FH�G«ࣄ��OHV�DFWHXUV�GH�OD�SKDUPD�VH�WRXUQHQW�YHUV�OD�IRUPDWLRQ�������GHV�
dirigeants interrogés par PwC déclarent vouloir accroître les investissements 
visant à faire monter en compétence leur collaborateurs. Objectif : retenir les 
meilleurs, les faire évoluer et améliorer l’image de l’employeur pour attirer de 
nouveaux talents.

Accompagner ses clients : la clé d’une différenciation 
de l’offre de service
Accompagner un laboratoire à la prise en main d’un nouveau logiciel 
d’analyses médicales fait partie des services intégrés proposés par tout 
prestataire informatique. Le déploiement opérationnel de l’outil, puis la 
formation des utilisateurs, sont traditionnellement inclus dans le contrat de 
vente. Mais certains fournisseurs vont bien plus loin. Ils utilisent la formation 
FRPPH�XQ�WUHPSOLQ�SRXU�GLYHUVLࣄHU�OHXU�RIIUH�GH�VHUYLFH�HW�ERRVWHU�OHXU�FKLIIUH�
d’affaires. Quelle est leur stratégie ? Ils forment leurs clients à leurs propres 
métiers ! Ainsi, il n’est pas rare de voir un fournisseur de matériel médical 
proposer à un grand laboratoire un catalogue de formations pointues sur la 
virologie ou l’évolution des métiers de la biologie médicale.

Cette stratégie présente plusieurs avantages. Tout d’abord celui de la 
GLYHUVLࣄFDWLRQ� GH� OߤRIIUH� GH� VHUYLFH�� GRQF� GH� OߤDXJPHQWDWLRQ� SRWHQWLHOOH� GX�
FKLIIUH�GߤDIIDLUHV��(OOH�SHXW�DXVVL�IDLUH�RIࣄFH�GH�FKHYDO�GH�7URLH��HQ�G«PDUFKDQW�
des prospects avec une offre formation, pour leur proposer ensuite d’autres 
produits. Autre avantage : se positionner comme expert métier pour asseoir 
son image de professionnel auprès des clients cibles et se différencier de la 
concurrence avec une offre de service inédite.

L’entreprise 
étendue 
doit s’assurer 
que tous 
les acteurs 
impliqués 
sont au même 
niveau 
d’information.
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Cas client 

bioMérieux allie e-commerce 
et e-learning pour former ses clients 

Leader mondial en microbiologie et en application industrielle, bioMérieux 
est une entreprise française spécialisée dans le diagnostic in vitro, présente 
GDQV� SOXV� GH� ���� SD\V�� 6HV� FOLHQWV�� ODERUDWRLUHV� GH� ELRORJLH� P«GLFDOH� HW�
industriels, évoluent dans un environnement concurrentiel en pleine mutation. 
En associant les solutions CrossKnowledge à une plateforme de paiement 
en ligne, l’entreprise accompagne ses clients autrement et leur offre des 
formations innovantes.

m�$YHF�OD�FRQVROLGDWLRQ�GX�VHFWHXU��QRV�FOLHQWV�GRLYHQW�GHYHQLU�GH�Y«ULWDEOHV�
JHVWLRQQDLUHV�� H[SOLTXH� /DXUHQW� 9HUGLHU�� &KHI� GH� SURGXLW� PDUNHWLQJ�� 'H�
nombreux laboratoires se regroupent et passent alors d’une dizaine de 
FROODERUDWHXUV�¢�XQ�JURXSH�GH�PLOOLHUV�GH�SHUVRQQHV��&ߤHVW�SRXUTXRL��QRXV�
leur proposons des solutions qui les aident à développer leur performance ». 
Améliorer la compétitivité, maintenir la qualité dans un environnement 
de plus en plus réglementé, savoir répondre à l’urgence, développer les 
compétences… bioMérieux met en place de nouveaux services pour aider 
VHV�FOLHQWV�¢�UHOHYHU�FHV�G«ࣄV�

Accompagner les clients dans le développement de leurs 
compétences
L’offre de formation e-learning de bioMérieux n’est pas destinée à ses 
collaborateurs mais à ses clients. « Nos formations sont même ouvertes à 
WRXV� OHV� SURIHVVLRQQHOV� GH� OD� ELRORJLH�P«GLFDOH�� TXߤLOV� VRLHQW� QRV� FOLHQWV� RX�
QRQ��DXWUHPHQW�GLW� OHV�ODERUDWRLUHV�GH�ELRORJLH�P«GLFDOH�SXEOLFV��DX�VHLQ�GHV�
K¶SLWDX[�� HW� SULY«V�� GDQV� OHV� LQGXVWULHV� SKDUPDFHXWLTXHV�� DJURDOLPHQWDLUHV��
cosmétiques », précise Laurent Verdier. C’est donc le département 
« bioMérieux Performance Solutions », qui est à l’initiative de ce projet et 
pilote le dispositif et non celui des ressources humaines. m�&HOD� IDLW����DQV�
que nous proposons de la formation en présentiel à nos clients au travers 
GH� OD� ELR0«ULHX[�8QLYHUVLW\��1RXV� YRXOLRQV� U«HOOHPHQW� LQQRYHU� HW� FROOHU� DX[�
QRXYHDX[�XVDJHV��&ߤHVW�SRXUTXRL�QRXV�QRXV�VRPPHV�ODQF«V�GDQV�OD�IRUPDWLRQ�
à distance qui représentait un réel challenge », souligne Laurent Verdier. 
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L’e-commerce comme porte d’entrée 
(Q� RFWREUH� ������ OH� JURXSH� ELR0«ULHX[� LQDXJXUH� VRQ� QRXYHDX� SRUWDLO� GH�
formation increaseyourperformance.com, déployé en mode SaaS et interfacé 
DYHF�XQH�VROXWLRQ�GH�SDLHPHQW�HQ�OLJQH��8Q�FDV�GHࣄ�JXUH�LQ«GLW�SRXU�ELR0«ULHX[�
comme pour CrossKnowledge. m�(Q�SDVVDQW�DX�H�OHDUQLQJ��QRXV�VRPPHV�
aussi passés au e-commerce », explique Laurent Verdier. En quelques clics, 
les clients achètent en ligne leurs parcours de formation. Du paiement à 
la conclusion du parcours de formation en passant par l’inscription et les 
UHODQFHV��OD�VROXWLRQ�HVW�HQWLªUHPHQW�DXWRPDWLV«H��ELR0«ULHX[�E«Q«ࣄFLH�GߤXQH�
autonomie complète sur la gestion de ses clients au sein de la plateforme 
de CrossKnowledge et s’appuie sur sa force de vente pour la gestion des 
abonnements et les propositions d’offres en blended learning.

Une référence dans leur secteur d’activité
L’entreprise propose à ses clients un large choix de formation techniques 
�,QVWUXPHQWV� HW� ORJLFLHOV� ELR0«ULHX[��� VFLHQWLࣄTXHV� �6FLHQFHV� HW�
pratiques) et dans les domaines du management et du développement 
personnel. Les contenus ont été créés et développés en interne 
pour les sujets métiers. m� �H[LJHQFHߤ/ TXDOLW«� HW� UªJOHPHQWDLUH� HVW�
WUªV� IRUWH� GDQV� OH� VHFWHXU� GH� OD� VDQW«�� ,O� \� D� EHDXFRXS� GH� SURF«GXUHV�
auxquelles nous ne pouvons déroger » insiste Laurent Verdier. Les 
équipes continuent de développer de nouveaux contenus chaque mois. 
 
Delphine Pineau, chef de projet chez bioMérieux, précise « Nos parcours 
GXUHQW�HQ�PR\HQQH�GHX[�KHXUHV��DYHF�XQ�TXL]]�GߤHQWU«H��VXU�OHV�LQVWUXPHQWV�
SDU� H[HPSOH�� HW� XQ� TXL]� GH� VRUWLH�� &KDTXH� SDUFRXUV� HVW� G«FRXS«� HQ�
leçons d’une vingtaine de minutes et les apprenants ont un document 
GH� V\QWKªVH� ¢� W«O«FKDUJHU�� 1RXV� DYRQV� «JDOHPHQW� FU««� XQ� ZHELQDU� HW�
GHV� YLG«RV� HW� GHV� GLGDFWLFLHOV� VRQW� LQFOXV� SRXU� OHV� ORJLFLHOV�� /H� FOLHQW� D� OD�
SRVVLELOLW«�GH�UHYHQLU�VXU�VRQ�SDUFRXUV�SHQGDQW�XQ�PRLV�¢�SDUWLU�GH�OߤDFKDW��} 

Le leitmotiv du groupe : c’est la formation qui doit s’adapter à l’agenda de 
OߤDSSUHQDQW��*U¤FH�¢� OD� ULFKHVVH�GH� OD� VROXWLRQ��ELR0«ULHX[�SRVLWLRQQH�VRQ�
offre de formation comme une référence dans le secteur. « Une formidable 
vitrine pour nous ! », conclut Laurent Verdier.

m�$YHF�OD�
consolidation 
GX�VHFWHXU��
nos clients 
doivent devenir 
de véritables 
JHVWLRQQDLUHV��}
 
Laurent Verdier, Chef 
de produit marketing, 
bioMérieux.
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Conclusion

Nouveaux entrants, exigences inédites des 
professionnels et des patients, poids accru des 
réglementations locales et internationales… le 
marché mondial de la santé bouge, et il bouge 
vite ! Les acteurs traditionnels sont contraints 
de se réinventer pour s’adapter en permanence, 
faire évoluer leur culture d’entreprise et doter 
leurs personnels de nouvelles compétences et de 
savoir-faire différenciants. Le risque ? Disparaître, 
tout simplement ! Selon le cabinet IMS Health, 
le modèle économique actuel des big pharma 
apparaît de moins en moins « pertinent ».

Conséquence : ces acteurs historiques du monde 
de la pharma redessinent à grands coups de 
partenariats et de rapprochements leur business 
model. Ils innovent, fusionnent, se lancent dans 
des accords stratégiques, cherchent de nouvelles 
sources de revenus… en bref, ils bousculent 
entièrement les lignes de leur marché.

Objectif : rester compétitifs tout en se rapprochant 
GHV� P«GHFLQV� HW� GHV� SDWLHQWV� JU¤FH� ¢� GH�
nouveaux services innovants. IMS Health estime 
ainsi que les laboratoires devront créer près de 
����QRXYHOOHV�PRO«FXOHV�GߤLFL������SRXU�HVS«UHU�
maintenir leur chiffre d’affaires...

Ce secteur « en perpétuelle disruption », comme 
l’appelle le cabinet EY, bouillonne et se tourne 
peu à peu vers la formation comme levier pour 
accroître la performance et les revenus. Dans 
ce contexte, le digital learning devient une des 
clés incontournables pour former les équipes à la 
conformité réglementaire, à la culture de l’éthique 
et de l’innovation, accompagner les professionnels 
de santé autour des nouvelles solutions... Un 
PR\HQ�UDSLGH�HW�HIࣄFDFH�SRXU�DGDSWHU�OߤHQWUHSULVH�
si ce n’est le secteur pharmaceutique dans son 
ensemble - aux transformations en cours.
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